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 Citoyenneté

Élections législatives
Votez pour élire vos députés les 
12 et 19 juin 2022
Si vous ne pouvez pas vous déplacer aux dates du 
scrutin, pensez à remplir votre demande de procu-
ration en ligne sur www.maprocuration.gouv.fr. 
PLUS D'INFOS : www.neuvillesursaone.fr  
rubrique Papiers et citoyenneté / Élections.  

 Vie locale 

CentreNeuville
Le retour du Jardin éphémère !
Installé sur la place Ampère du 7 juin au 7 sep-
tembre, le Jardin éphémère est un véritable espace 
de vie, de jeux et de partage accessible gratuite-
ment.
Des animations tous les mercredis !
Profitez d’animations culturelles et ludiques orga-
nisées tous les mercredis de 10h à 12h et de 16h 
à 18h par les commerçants, entreprises et associa-
tions locales. 
Ces activités sont gratuites et sans inscription, pour 
petits et plus grands. 
INFOS PRATIQUES  : du mardi au samedi de 10h à 
18h (fermeture du 1er au 22 août)

CONTACT : https://www.centreneuville.com/  

 Environnement 

Vallon des Torrières
Les animations nature 
Dès le mois de juin, des animations grand public 
sont proposées par des associations de protection 
de l’environnement dans l’espace naturel sensible 
du Vallon des Torrières. 
Au travers de balades et d’activités ludiques ou 
pédagogiques gratuites, (re)découvrez la richesse 
naturelle de ce lieu aux portes de la ville ! 
PLUS D'INFOS : programmation complète sur  
www.neuvillesursaone.fr  

 Loisirs 

MJC Neuville
Semaine découverte
Venez tester gratuitement les activités de la MJC, 
du lundi 13 au samedi 18 juin sur les créneaux habi-
tuels des activités.

SUR INSCRIPTION : 04 78 91 27 28  
accueil@mjcneuville.com  

 Culture 

Médiathèque Jacques Brel
La semaine de la win pour 
réussir le bac !
Du mardi 7 au samedi 11 juin, les élèves préparant 
le bac peuvent venir réviser, seuls ou en groupe, à 
la Médiathèque Jacques Brel, de 9h à 18h non-stop.
Des espaces de révision et un accès wifi gratuit se-
ront mis à leur disposition.

Lyon BD Festival
La Médiathèque propose deux animations gra-
tuites dans le cadre du Lyon BD Festival : 
•  Mercredi 15 juin à 18h30 : BD/Concert – « Là 

où vont nos pères » de Florent Hermet. Une ex-
périence musicale d’après la BD sans parole de 
Shaun Tan. Tout public à partir de 8 ans.

•  Samedi 25 juin de 10h à 12h : Atelier Manga 
par l’auteure Miya. Tout public à partir de 11 ans.

INFOS PRATIQUES : inscription obligatoire auprès de 
la Médiathèque au 04 78 91 21 40

Danse en Val de Saône
Les inscriptions vont débuter
Les inscriptions pour l’année 2022-2023 se dérou-
leront à partir du mardi 7 juin dans les locaux de 
l’école de danse. Vous pouvez également bénéfi-
cier d’un cours d’essai gratuit.
CONTACTS : 11 avenue Gambetta - 06 60 96 43 04

Association Convergence
Saison de danse 2022-2023 
L’association propose des cours et stages de danses 
urbaines : 
•  Dès 4 ans : baby Hip Hop, éveil musical et danse.
•  7 ans et plus : cours tous niveaux (Hip Hop, Street-

Jazz & Afro Fusion).
Découvrez nos activités lors des journées portes 
ouvertes (sur réservation), les mercredis 8 et 15 juin 
et samedis 18 et 25 juin.
CONTACTS : 06 18 57 52 96 - convergence.fr@gmail.com

Bashu École de Chinois
Découvrez nos cours
En juin, l’école de Chinois Bashu vous propose d'as-
sister gratuitement à une séance. Nos cours, collec-
tifs ou particuliers, s'adressent autant aux enfants 
qu'aux adultes, du niveau débutant à HSK 6 (niveau 
de diplôme maximum).
INFOS PRATIQUES : tous les samedis de juin de 
10h30 à 12h au 4 rue Curie
CONTACT : ecoledechinois.bashu@free.fr  

 Sport 

Club Sportif Neuvillois
33ème Tournoi International U15
Le Tournoi International de football fait son grand 
retour pour le week-end de Pentecôte, du 4 au 6 
juin, au Stade municipal Jean Oboussier ! 
INFOS PRATIQUES : programme et tarifs sur  
www.cs-neuville.com/ti-u15 
CONTACT : cs.neuville@orange.fr

Boule Neuvilloise de l'Étang
Une rencontre régionale
Le mercredi 1er juin, la Boule Neuvilloise de l’Étang, 
section Boule Santé, organise une rencontre ré-
gionale avec les clubs de Feurs (Saône-et-Loire), 
Douvaine (Haute-Savoie) et Chateauneuf-sur-Isère 
(Drôme). Rendez-vous de 9h à 17h30 au Complexe 
sportif Louis Travard. Les activités de la Boule Santé 
continuent jusqu’à fin juin.
CONTACTS : Complexe sportif Louis Travard (35 ave-
nue du Parc) – 04 72 08 97 19 – 07 50 43 57 81

BMX Neuville
Coupe Ain Rhône Métropole de Lyon
Le samedi 11 juin, plus de 200 pilotes venant de 
l'Ain et du Rhône s'affronteront pour la 2e course de 
la Coupe ARML sur notre piste, remodelée cette sai-
son par Damien Godet en collaboration avec Loïc 
Charles.
Samedi soir, après les courses, et jusqu’au dimanche 
soir se tiendra un rassemblement de pilotes 
oldschool venant de toute la France, avec leur ma-
tériel et tenues d'époque. 
CONTACT : bmx.neuville@outlook.com 

Tennis Club Neuvillois
Tournoi jeunes
Du samedi 11 juin au dimanche 3 juillet, le TCN or-
ganise un tournoi pour les jeunes de 11 à 18 ans. 
Rendez-vous sur les courts du club au Parc des 
Sports (32 route de Lyon).
INFOS PRATIQUES : Tarifs 15€/10€ adhérents du club. 
Inscription en ligne via Ten’Up
CONTACT : tcneuvillois@fft.fr  

 Solidarité 

Restos du Cœur
Permanences du Bus du droit
Aide juridique gratuite les mercredis 8 et 29 juin de 
9h30 à 11h30 devant l'Espace Jean Vilar. Sur rdv uni-
quement.
CONTACTS : 11 avenue Gambetta - 04 72 08 95 87  



i

Mieux vivre Neuville - Groupe majoritaire

12 juin 44 : 23 prisonniers sont extraits de Montluc, 
transportés à Neuville Montée du Parc et lâchement 
fusillés (un seul survivant). Chaque année sur ce lieu, 
une cérémonie commémorative est présidée par le 
maire. Cette année en collaboration avec le Mémo-
rial MontLuc, le maire inaugurera un panneau péda-
gogique pour sensibiliser les jeunes générations.  

78 ans plus tard… aux élections présidentielles 
de 2022 : le score de l'extrême droite est au plus 
haut. Souvenons-nous que vouloir mettre en œuvre 
la préférence nationale serait remettre le doigt dans 
un engrenage dont nul ne connait l’issue.

Naturellement Neuville - Groupe minoritaire 

Les 12 et 19, nous voterons pour élire le député 
de notre territoire à l’assemblée nationale, qui pro-
posera et votera les lois. Fort de son pouvoir de 
contrôle du gouvernement, il aussi est la vigie de 
notre démocratie. Pour ces raisons, inscrivez-vous 
sur les listes électorales, venez voter à l’urne ou par 
procuration. Voter c’est se faire entendre, s’abstenir 
c’est se taire ! Voter, c’est notre droit.
Vos conseillers Naturellement Neuville 
naturellement-neuville@mairie-neuvillesursaone.fr  
https://bit.ly/NaturellementNeuville

Neuville ensemble - Groupe minoritaire 

Texte non fourni

 NAISSANCES 
Vous souhaitez que la naissance de votre 
enfant soit annoncée dans le carnet du 
mois ? Contactez le Service Communication : 
communication@mairie-neuvillesursaone.fr

 DÉCÈS  
04 Hervé BORIUS et Gérard CHARTON 
07 Jean GAMET et Madeleine LIOCHON 
10 Véronique INGLIK 12 Odette RONSOUD 
20 Sauveur SORRENTINO 22 Etienne TAUSS 
24 Marc BUTTURIEUX et Laurent BARRALON
27 Henri HEILMANN  
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Hôtel de Ville - Place du 8 mai 1945
69250 Neuville-sur-Saône
Tél : 04.72.08.70.00 - Fax : 04.78.91.75.43
Courriel : accueil@mairie-neuvillesursaone.fr
Horaires d’ouverture de l'accueil :
•  Les matins : du lundi au samedi 8h30-12h
•  Les après-midi (uniquement sur rdv, sauf pour 

les remises de titres d'identité) : lundi 14h-17h, 
du mardi au vendredi 13h30-17h

   *   Médiathèque Jacques Brel : toutes les activités sont gratuites et sur inscription au 04 78 91 21 40 (sauf mention contraire)

01  RENCONTRE RÉGIONALE BOULE 
SANTÉ (voir article) 
SPECTACLE DES ATELIERS THÉÂTRE 
DE LA MJC 20h au Rex Tarifs : 5€ gratuit 
-5 ans. Contact : 04 78 91 27 28

01 e t 15 BÉBÉS LECTEURS* (0 à 3 ans) 
10h30 à la Médiathèque 

04  MUSICONTES * (4-7 ans)  
10h30 à la Médiathèque

04 e t 18 COLLECTE ET BRADERIE DE 
VÊTEMENTS D'OCCASION avec 
l’Association intercommunale des 
familles. 9h-12h à La boîte à fringues, 
Imm. Les Verchères - Route de St André 
de Corcy à Genay. Contacts : 06 71 08 29 55  
assocdesfamilles.neuville@gmail.com 
LUDOTHÈQUE (4 rue Curie) 10h-12h, 
entrée libre selon places disponibles

04- 06 33ÈME TOURNOI 
INTERNATIONAL U15  
(voir article) 

05  GALA DE DANSE de l’association 
Convergence. 15h30-16h30 à l’Espace 
Jean Vilar. Tarifs : 7€ / gratuit -7 ans 
Contacts : 06 18 57 52 96   
convergence.fr@gmail.com

08   TEMPS DU CONTE* (3-6 ans)  
10h30 à la Médiathèque 
CONFÉRENCE « LA NATURE, OUTIL 
DE BIEN-ÊTRE » avec l’Association 
intercommunale des familles. 20h 
à l’Espace Familles. Tarifs : gratuit 
adhérents / 4€ non-adhérents 
assocdesfamilles.neuville@gmail.com

10  LECTURE-SPECTACLE « L’APPEL 
DU LARGE OU LE RÉCIT DE VOYAGE 
(SANS MOTEUR) »*  
par la Cie Les Dresseurs d’oreilles,  
dans le cadre du réseau Textes à dire 
19h à la Médiathèque (à partir de 15 ans) 
INAUGURATION DU JARDIN 
ÉPHÉMÈRE - CONCERT DE 
SLAMOURAÏ avec CentreNeuville 
19h-21h sur la place Ampère. Gratuit 
Contact : 04 78 58 80 14 

11   YOGA ET MÉDITATION avec le Centre 
de yoga et de méditation (CYM). 9h30-
11h30 au Dojo. Tarifs : 10€ la séance + 
10€ adhésion pour les non-adhérents  
Contacts : 06 20 07 31 29  
cymneuville@gmail.com 
COUPE BMX AIN RHÔNE 
MÉTROPOLE DE LYON à partir de 10h, 
chemin de Halage. Gratuit  
Contact : bmx.neuville@outlook.com 
SPECTACLE DE RUE « S'ÉVADER » 
par l'association Cadanser. 11h au départ 
de la place Villeroy  
COMMÉMORATION DU 12 JUIN 1944 
17h45 rassemblement devant la Mairie ; 
18h cérémonie au Monument des Fusillés 
(avenue du Parc) et inauguration d'un 
panneau historique  
SPECTACLE « QUEL CIRQUE ! » par 
la Cie Bistanclac. 18h dans la cour de la 
Mairie. Gratuit

11 e t 12 STAGE DE CHANT  
« CORPS ET VOIX » avec la MJC  
Tarif : 100€. Contacts : 04 72 08 75 61 
culture@mjcneuville.com

12 e t 26 RANDONNÉES DE GROUPE 
avec la MJC. Séance d’essai gratuite 
Contacts : 04 78 91 27 28  
accueil@mjcneuville.com  

15  BD / CONCERT « LÀ OÙ VONT NOS 
PÈRES »* (voir article)

17 e t 18 SPECTACLE « MOLIÈRE SUR 
LA ROUTE » par le Théâtre des Bords 
de Saône. 21h dans la cour de la Mairie  
Gratuit

18  FÊTE FRUITÉE DE L'ÉTÉ 10h-17h à 
l’association Arts & Enfance (15 rue de la 
République). Ateliers créatifs pour petits 
et grands et animations en extérieur    
Prix libre. Contact :  
https://www.arts-et-enfance.org/ 
 STAGE « HANDIJUDO » avec le Judo 
Club des Gones. 14h-18h au Dojo. Gratuit 
Contact : 06 13 08 82 52

 

18  COMMÉMORATION DE L’APPEL DU 
GÉNÉRAL DE GAULLE  
17h45 rassemblement devant la Mairie ; 
18h cérémonie au Monument aux Morts 
(parc d’Ombreval)

19  RANDONNÉE AUTOUR DU VALLON 
DES TORRIÈRES avec Neuville histoire 
et patrimoine. Départ à 14h devant 
la Mairie. Gratuit. Durée environ 3h 
(possibilité de réduire)

21  FÊTE DE LA MUSIQUE  
· Concert de l’Harmonie de Neuville 
Déambulation d’une fanfare de rue 
Départ 18h30 devant la Mairie 
· Concert The African Legaseed (reggae 
roots) proposé par la Médiathèque  
18h30 place Villeroy

22  TOUT L’MONDE DANS NEUVILLE 
avec l’École de musique. Concerts des 
élèves dans différents lieux à partir de 
11h30. Programmation sur  
www.harmoniedeneuville.fr

23  CONSEIL MUNICIPAL 19h30 à 
l’Espace Jean Vilar (Salon Campant)

24  PORTES OUVERTES du Tennis Club 
Neuvillois. 16h-20h au Parc des Sports 
(32 route de Lyon). Gratuit  
Contact : tcneuvillois@fft.fr

25  ATELIER MANGA*  
(voir article) 
GALA de Neuville Gym  
14h au COSEC. Tarif : 5€ 
Contact : neuvillegym@gmail.com 
CONCERT « GALAXIES MUSICALES »  
avec l’École de musique, en partenariat 
avec l'école de la Tatière et l'Harmonie de 
Neuville. 16h à l’Espace Jean Vilar 
Contact : 06 69 98 51 04

26  SPECTACLE DE BALLETS  
avec Danse en Val de Saône  
17h à l’Espace Jean Vilar  
Tarifs : 8€ / gratuit -10 ans 
Contact : 06 60 96 43 04

 Seniors 

CCAS Centre Communal d'Action Sociale
Les animations de juin
•  Marche nordique : 6 séances tous les vendredis à partir du 3 juin. Départ à 9h30 du cimetière de 

Neuville. Tarif : 15 €
•  Prendre soin de soi : 5 séances tous les mardis à partir du 7 juin de 14h à 16h30 à la Résidence auto-

nomie Bertrand-Vergnais. Tarif : 10€
•  Instants gourmands dans la Dombes : mardi 14 juin, départ 9h15 de la Résidence. Tarif : 40€ (trans-

port, visites guidées, déjeuner) 
• Repas à thème « Barbecue » : mardi 21 juin à 12h dans le parc de la Résidence. Tarif : 13,17 €
• Atelier floral : vendredi 24 juin à partir de 13h30 à la Résidence. Tarif : 10 €

INFOS PRATIQUES : Sauf mention contraire, l’inscription aux animations est obligatoire auprès du CCAS au 
0 8000 69250 (numéro vert gratuit). La participation du CCAS est déjà déduite des tarifs indiqués.

Carrefour de l’Amitié 
Report du repas de Noël… 
le jeudi 30 juin ! 
En décembre, le Carrefour de l’Amitié avait choisi 
le report de ce repas festif, et non son annulation, 
étant très attaché à ces moments de convivialité. 
C’est donc le jeudi 30 juin que de nombreux ad-
hérents de l’association se retrouveront à l’abbaye 
de Collonges ! Nul doute que tous seront heureux 
de se retrouver pour cette journée d’échange et de 
partage, dans ce lieu gastronomique prestigieux.

CONTACTS : 4 rue Curie (permanence les jeudis 14h-17h) 
09 79 72 37 33 - carrefour.amitie.69250@gmail.com  

Retrouvez tout le programme de l’été sur en Mairie et sur notre site internet www.neuvillesursaone.fr


